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INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES

4 Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Côte d'Ivoire, 
Cuba. Kenya. Malawi. Mali, Nigéria, Ouganda, Pologne, République Démocratique 

Allemande, République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, Sierra Leone, 
Soudan. Sri Lanka. Tchad. Tchécoslovaquie, Togo et Union des Républiques socialistes

soviétiques

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des prin
cipaux obstacles à l’élévation du niveau de santé et au développement socio-économique 
dans les pays des zones tropicales et subtropicales;

Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions rela
tives aux maladies parasitaires tropicales les plus importantes;

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte 
contre les maladies parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on 
dispose de méthodes reposant sur des bases scientifiques et de moyens efficaces de 
lutte,

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et éco
nomiques des principales maladies parasitaires tropicales a été reconnue;

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches 
dans ce domaine;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs ins
titutions nationales visant le développement des recherches d'importance primordiale 
pour la lutte contre les principales maladies parasitaires tropicales;

4. PRIE le Directeur général :

a) d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les 
principales maladies parasitaires tropicales (paludisme, onchocercose, schis- 
tosomiase, trypanosomiases, etc.);

b) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des malar- 
dies parasitaires tropicales dans les diverses régions du monde, en tenant 
compte des besoins primordiaux des pays en voie de développement;

c) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coor
dination des recherches dans ce domaine;

d) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extra-budgétaires à 
ces fins; et

5. PRIE EN OUTRE lo Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa 
cinquante-septième session et à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.
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Les délégations suivantes ont exprimé le désir de voir les noms de leurs 
pays ajoutés à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27/A/conf.Doc. N°21 :

Bangladesh 
Bulgarie 
Ethiopie 
Madagascar


